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L'industrie de la forêt ainsi que celle de l'agriculture sont en constante mutation. Actuellement, il n’est pas excessif de 
prétendre que ces secteurs font face à des problématiques économiques, sociales, environnementales et territoriales 
importantes ne leur permettant plus de soutenir adéquatement la vitalité économique de nos communautés. Aujourd’hui, 
il est urgent de trouver des voies novatrices menant à la diversification de ces milieux, et l'une d'entre elles est la valori-
sation des produits forestiers non ligneux (PFNL). 
 
Forêt modèle Lac-Saint-Jean, le créneau AgroBoréal ainsi qu’Agrinova proposent un projet pour améliorer la compéti-
tivité d’entreprises de la région, tout en soutenant l’approvisionnement de PFNL d’intérêt. Ce projet d’envergure répond 
à plusieurs besoins régionaux, tels que l’acquisition de connaissances sur les PFNL, la valorisation du territoire ainsi que 
la diversification des revenus des agriculteurs et des producteurs forestiers de la région.  

Les responsables du projet sont à la recherche d’entreprises possédant un ou des lots de terre au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, afin d’y mettre en place des modèles d’aménagement agroforestier présentant le plus d’intérêt pour la région. Si 
vous possédez une terre en friche ou un lot agricole ou forestier que vous aimeriez mettre en valeur avec un aménage-
ment diversifié unissant à la fois les forces de la foresterie et de l’agriculture, vous pourriez être intéressés à participer 
au projet. Les sites recherchés doivent : 

être en milieux ouverts (terre défrichée ou agricole) ou fermés (friche ou terrain forestier) et être partiellement ou aucu-
nement aménagés; 

être exclusivement situés sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

être accessibles (chemin d’accès en voiture idéalement); 

présenter un potentiel cultural intéressant pour le développement des modèles sélectionnés. 
 
N. B. : Les entreprises possédant des sites partiellement aménagés ou ayant en main des analyses de sols, des docu-

ments d’évaluations forestières ou de la machinerie agricole ou forestière seront privilégiées. 

INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE 

OPPORTUNITÉ DE DIVERSIFIER VOS REVENUS 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Agrinova, 2 Forêt modèle du Lac-Saint-Jean et 3 AgroBoréal 

POURQUOI PARTICIPER? 
 Profiter de l’expertise d’un vaste réseau d’experts impliqués 

dans des domaines variés, tels que la foresterie, l’agriculture et 
les PFNL; 

 Recevoir un soutien à l’aménagement de votre lot de terre; 

 Réduire les coûts d’implantation et d’entretien des aménage-
ments proposés. La contribution globale du privé (5 500 $ par 
entreprise) représente à peine 15 à 20 % du coût global du pro-
jet; 

 Améliorer la productivité et la rentabilité de votre lot de terre par 
la diversification de vos revenus, tout en minimisant l’impact sur 
l’environnement; 

 Faire partie d’un réseau d’entreprises productrices favorisant la 
mise en place et le développement de l’industrie régionale des 
PFNL. 

 



REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 

AMÉNAGEMENTS POSSIBLES 
 Les modèles seront identifiés par le comité de pilotage du projet et intègreront la culture de PFNL d’intérêt régional; 

 Les PFNL intégrés dans les modèles pourront être de différents types (champignons, plantes aromatiques ou médici-
nales, arbuste fruitiers, cultures énergétiques, arbres à noix, etc.);  

 Une superficie d’environ 0,5 ha d’aménagement agroforestier sera implantée par site selon le modèle; 

 Les aménagements pourront être mis en place à partir de la saison de culture 2015; 

 Un minimum de deux années de suivi par site seront réalisées; 

 Les modèles mis en place pourront être de différents types (culture intercalaire, culture en couloir, haie brise-vent et 
bande riveraine multifonctionnelle, systèmes sylvopastoraux, culture sous-couvert ou boisé de ferme, etc.). 

INFORMATION ET INSCRIPTION 
 

Veuillez contacter Mme Mélanie Gagné au 418 480-3300, poste 222. 
Formulaire en ligne : www.agrinova.qc.ca 

Formulaire papier : vous présenter en personne aux bureaux d’Agrinova. 
Envoi du formulaire PDF : melanie.gagne@agrinova.qc.ca 

Envoi du formulaire papier : Agrinova, 640, rue Côté Ouest, Alma (Québec)  G8B 7S8 

 Avoir une entreprise légalement constituée située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et figurer au Registre 
des entreprises du Québec (ex. : inc., enr., SENC, coop., etc.); 

 Avoir les autorisations légales (municipales, provinciales et fédérales) pour la réalisation d’aménagements sur ce lot 
de terre; 

 Avoir un grand intérêt pour l’agroforesterie et du temps à consacrer à l’aménagement; 

 Participer financièrement à la mise en place des modèles d’aménagement agroforestier proposés (5 500 $ par site). 

ADMISSIBILITÉ 

 


